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 Données météo :  

 Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée, ray-grass italien, ray-grass hybride… 

Les premières fauches ont commencé. Le seuil des 800°C cumulés depuis le 1er février sera 

atteint en fin de semaine ou la semaine prochaine selon les secteurs. Cela 

correspond  au début de l’épiaison pour de nombreuses variétés d’espèces précoces 

comme les ray-grass italiens ou hybrides et les fétuques élevées. De plus le stress causé par 

l’épisode de froid que nous connaissons depuis une semaine risque d’accélérer la sortie des 

épis. Un tour de vos parcelles pour vérifier les stades sera donc très utile ! 
 

 Prévisions : fin de semaine toujours très fraiche 

Quelques gouttes possibles vendredi selon plusieurs sites 

 Conseils de la semaine :  

 le premier tour de pâturage devrait idéalement être terminé au plus tard cette 
semaine : après 750°C, les graminées précoces (fétuque, dactyle…) vont commencer 

à durcir et à être refusées par les animaux, et la baisse de valeur alimentaire sera 
sensible. 

 

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Surveiller les stades des méteils et ray-grass  

BULLETIN FOURRAGES 
 

13 avril 2021 – n°5 

Des pluies toujours déficitaires 

Prévisions Météo France au 14/04 pour Auch 
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 Les épisodes de froid depuis plus d’une semaine et des sols 

souvent assez secs vont pénaliser la croissance de l’herbe. 
Attention à ne pas surpâturer les prairies : 

- éviter de pâturer trop ras pour ne pas pénaliser la 

repousse et la pérennité de la prairie. Sortir les animaux 
quand la parcelle prend une couleur vert pâle à jaune. Il 

doit rester environ 7 cm d’herbe, un peu moins (5-6 cm) 
avec des ovins. 

- Après sortie des animaux, laisser la parcelle repousser 

suffisamment pour ne pas épuiser les bonnes graminées 
(autour de 3 semaines en cette saison, voire plus si les 

conditions restent peu poussantes). Viser une hauteur 
d’herbe d’au moins 15 cm (à la cheville) à l’entrée des 

animaux dans une parcelle. 

Pour allonger les temps de repousses il faut augmenter la 
quantité de fourrage conservé distribuée en complément du pâturage, ou augmenter 

la surface disponible en allant pâturer des parcelles prévues en fauche. A condition 
de pouvoir compenser ces stocks en moins par des semis précoces (après méteil…) 

de dérobées estivales ou d’avoir des stocks de report importants. 

 Surveiller l’évolution des stades des ray-grass et des méteils fourragers, pour 
pouvoir récolter au bon moment en fonction de vos objectifs et besoins du troupeau. La 

fauche des ray-grass sera le plus souvent à prévoir avant la fin de semaine prochaine 
pour éviter de dépasser le stade début épiaison. Pour les méteils, les variétés précoces 

de triticale devraient commencer à épier courant semaine prochaine, ou la semaine 
suivante pour les secteurs les plus froids. 

 Méteils fourrages : quel stade de récolte ? 

Il n’y a pas de stade de récolte idéal pour le méteil. Le stade optimal de récolte dépend 

des conditions de chaque élevage : type d’animaux à nourrir, autres fourrages 

disponibles, composition du méteil et risque de verse (part de protéagineux), cultures 

prévues après le méteil… 

Le repère à surveiller est le stade de la 

céréale majoritaire, pour apprécier le 

stade de récolte qui convient à sa situation, 

et non le stade du pois ou de la vesce (sauf 

si les céréales sont très minoritaires : 20-30 

kg/ha). En effet, la valeur alimentaire des 

céréales baisse beaucoup plus vite autour de 

l’épiaison que celle des protéagineux après 

la floraison.  

Une récolte avant ou au tout début de 

l’épiaison de la céréale permet une valeur 

alimentaire élevée mais un faible 

rendement. Le coût de la tonne de fourrage 

est élevé, mais on peut semer ensuite une culture ou un fourrage d’été dans de bonnes 

conditions. 

Une récolte entre début épiaison et épiaison des céréales se traduit par un gain de 

rendement de l’ordre de 50%, pour une valeur alimentaire encore très correcte, surtout 

si le mélange est riche en protéagineux.  

Une récolte encore plus tardive (stade laiteux-pâteux des céréales) permet un 

rendement élevé mais une valeur alimentaire très moyenne. Le fourrage convient à des 

animaux à faibles besoins (taries), ou doit être associé à un fourrage plus riche (ensilage 

7 cm hauteur à viser 

en sortie de parcelle 

Herbe à la cheville 

La floraison du pois n’est pas un bon 
indicateur pour déclencher la récolte 
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maïs ou foin / enrubanné de prairie riche en légumineuses) et éventuellement 

complémenté en concentré. 

 

 Rendement et valeur alimentaire évoluent beaucoup avec le stade de récolte 

Ordres de grandeur d’après des résultats d’essais de plusieurs régions 

Stade de récolte 
Récolte très précoce 

fin montaison à début épiaison 
Récolte  précoce 

début épiaison à épiaison 
Récolte  tardive 

stade laiteux à laiteux-pâteux 

Type 
de méteil 

classique 
riche en 

protéagineux 
classique 

riche en 
protéagineux 

classique 
riche en 

protéagineux 

Rendements 
habituels /ha 

4 à 6 t MS 3.5 à 5.5 t MS 6 à 9 t MS 5.5 à 8 t MS 8 à 13 t MS Déconseillé 
(risque de 

verse très 
élevé)*.  
Peu de 

références 

Teneur en 
protéines (MAT) 

13.5% 
(10-17%) 

16.5% 
(14-20%) 

11.5% 
(9-15%) 

14.5% 
(13-16%) 

9.5% 
(7-12%) 

Valeur 
énergétique 

UFL /kg MS 

0.83 
(0.80-0.85) 

0.86 
(0.80-0.90) 

0.78 
(0.75-0.80) 

0.81 
(0.75-0.85) 

0.75 
(0.70-0.80) 

*Envisageable avec mélange riche en féverole et peu de pois fourrager et vesce.  

Méteil « classique » :100-120 kg de triticale ou triticale + avoine avec 20 à 45 grains /m2 (25 à 50 kg) de pois 

fourrager et vesce. Méteil « riche en protéagineux » : plus de 50 grains /m2 de protéagineux au semis. 

 

Pour une récolte en enrubannage, un dispositif de hachage sur la presse est 

fortement recommandé pour les stades tardifs, surtout en présence de féverole. 

L’utilisation d’un conservateur est également vivement conseillée pour préserver la 

valeur alimentaire, surtout avec une forte proportion de légumineuses. 

Préférer les conservateurs à base de bactéries homofermentaires, capables 

d’acidifier rapidement le fourrage, si l’ensilage ou l’enrubannage risquent de se faire à 

un taux de matière sèche un peu juste : moins de 30-35 % de MS pour un ensilage, 

voire 40% s’il y a beaucoup de protéagineux, et moins de 45% de MS pour un 

enrubannage. 

Un conservateur à base de bactéries hétérofermentaires est préférable si la teneur 

en matière sèche est trop élevée, pour limiter le risque de moisissures, de reprise 

de fermentation et d’échauffement à l’ouverture. 

 

 

Pour plus d’informations sur les méteils, vous pouvez télécharger sur notre site internet 

la note technique « Les méteils fourragers : conseils pour élaborer son mélange » et le 
« Guide techniques des mélanges fourragers à base de céréales à paille et de 

légumineuses ». 
 

https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Note_technique_meteils_fourragers_07_2018.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Meteils_fourrage_guide_technique_AFPF201812.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Meteils_fourrage_guide_technique_AFPF201812.pdf

